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Bière 2014,
déjà un souvenir !
Et voilà déjà deux mois que la Fête cantonale vau-
doise Bière 2014 a vécu !
Huit ans d’attente de ce moment particulier de 
la gym vaudoise et en quelques heures, tout est 
bouclé !
La frustration en est encore plus grande proba-
blement pour les organisateurs qui, après avoir 
cumulé des milliers d’heures de séances de pré-
paration, ne peuvent même pas jouir de leur fête 
tant ils ont à faire pendant ces deux week-ends ! 
Et on en sait quelque chose…
Bière 2014 fut une belle fête, finalement bien dif-
férente d’Aigle 2006, mais avec tellement de simi-
litudes aussi !
Bravo aux organisateurs et merci pour votre ac-
cueil chaleureux lors de la remise de la bannière 
cantonale !
Côté sportif, l’Alliance a brillé, remportant de nom-
breux trophées !
Comptes-rendus, résultats et déjà photos souve-
nirs dans votre journal préféré !
Bonne lecture !

A l’issue des compétitions de la Fête cantonale vaudoise de gymnastique à Bière, les membres de 
l’Alliance se sont réunis pour la photo souvenir.
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Christian Delmas
Jardinier-Paysagiste

Route de Lausanne
1853 Yvorne
Tél. 024 466 44 94
Natel: 079 439 48 92

Vous propose:

- entretien de jardins
- taille - élagage
- plantation
- aménagements extérieurs
- entretien à l’année
- entretien de tombes

Devis sans engagement

Réalisation de films vidéo
Mariage - Evènement sportif - Concert - Clip de promotion

Rétrospective - Théâtre - Reportage - Film documentaire, etc.

Hans Kugler  -  Villy / Ollon
HK52@bluewin.ch

079 221 16 19
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Course A travers Aigle
Le 6 décembre prochain, l’Alliance, le Eagle’s UHC et le 
FC Aigle vous donnent d’ores et déjà rendez-vous pour 
la traditionnelle course A travers Aigle. En effet, comme 
déjà annoncé lors d’un dernier MagAAgym, cette course 
à pieds populaire sera dorénavant organisée avec nos 
deux sociétés amies que sont l’unihockey et le football. Je 
vous invite toutes et tous à participer à cette manifestation 
très conviviale où le plaisir prime avant tout sur la perfor-
mance. Les organisateurs ont investi cette année sur la 
communication de cette course afin qu’elle amène un plus 
grand nombre de participants. Nous espérons vivement 
vous voir nombreux à cette sixième édition.
Les inscriptions sont ouvertes sur internet sous www.da-
tasport.ch ou en lien sur la page d’accueil du site internet 
de notre société www.fsg-aiglealliance.com

Fabrice Cottier

Editorial
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A vos agendas

Message du Président

n Septembre 2014
27-28 Championnats vaudois agrès, Lausanne (Agrès indi-

viduels)
27-28 Trottinette, Château d’Aigle (Tous)

n Octobre 2014
4-5 Championnats romands agrès, Tavannes (Agrès indi-

viduels)

n Novembre 2014
1 Neuch Team Cup, Cernier (Agrès-mixtes)
15 Soirées annuelles, CMC (Tous)

n Décembre 2014
6 Course A travers Aigle (Voir ci-dessous)
6-7 Championnats suisses de gymnastique de société 

Jeunesse, Vevey (Agrès-mixtes)
13 Coupe de Noël, La Tour-de-Peilz (Agrès individuels)

En espérant que vous avez 
passé un « automne » très 
agréable…. euh non, que 
dis-je, un été reposant, votre 
comité vous souhaite une 
très belle et bonne reprise 
pour cette dernière ligne 
droite de l’année avec un 
programme encore chargé 
avec notamment : liquidation 
de notre local, grand gala-
soirée de notre société au 
Centre mondial du cyclisme 
et Course à travers Aigle.
Je souhaiterais tout de 
même revenir sur ces der-
niers mois passés et vous 
dire que votre président ainsi 
que son comité sont plus que 
très fiers des gymnastes et 
de leurs moniteurs pour tous 

les excellents résultats obte-
nus lors de la Fête cantonale 
vaudoise à Bière, lors de la 
Fête romande à Bulle ainsi 
que lors des Championnats 
suisses de trampoline à Vou-
vry. Vous avez représenté 
non seulement notre canton 
mais également notre pays 
de la plus belle des manières 
par vos résultats tout au long 
de la saison et je vous en fé-
licite vivement. Notre société 
ne peut être que très fière 
d’être honorée de la sorte et 
encore un immense Bravo ! 
Et maintenant, place à la 
préparation de cette nouvelle 
saison, qu’elle vous apporte 
joie, satisfactions et amitiés.

Fabrice Cottier

Bonne reprise ! Cet été…
Il a été bien trop mouillé et trop humide
Cet été…
Il a pleuré trop de larmes en catastrophes et en drames
Cet été…
Il a fait déborder trop de rivières et trop de colères
Cet été…
Il a fait mine parfois de se lever et nous a rigolé ses 
larmes au nez
Cet été…
Mais comme j’ai été
Sauvagement heureuse de déguster ses rares rayons 
chauds sur ma peau !
Mais comme j’ai été
Fébrilement enfantine à sauter au final dans les flaques 
de pluies !
Mais comme j’ai été
Egoïstement reconnaissante d’être encore vivante sous 
son ciel obscur !
Je crois que les gouttes d’eau m’ont lavée de mes rou-
tines…
Je crois que les colères du ciel m’ont abreuvé du besoin 
d’espérance…
Je crois que les larmes d’été sont des loupes pour mieux 
voir mon existence…
Cet été…
A été si bon de cette seule grillade au jardin !
Cet été…
A été si bon de cette pâle ligne sous mon caleçon de 
bain !
Cet été…
A été si bon de faire de ses futiles moments des instants 
rares de la vie !
L’éclair violent a fait tomber les tuiles du clocher de 
l’église
Et remit l’église au milieu du village !

Bonne et belle reprise de vos habitudes, amis gym-
nastes !

Mnette
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Faites connaissance avec...

Quel est ton parcours 
gymnique ?
Je suis entré dans une salle 
de gym avant même ma 
naissance ! Je crois en effet 
savoir que j’ai participé à 
quelques entraînements du 
groupement des Actifs dans 
le ventre de ma mère, mais 
mes réels débuts gymniques 
se feront à l’âge de deux ans 
dans le groupement Parents-
Enfants. A quatre ans, je par-
ticipe à ma première soirée à 
la Planchette avec le groupe-
ment des Enfantines et une 
production sur « Robin des 
bois » si je me souviens bien. 
A six ans, j’intègre le grou-
pement des artistiques et je 
participe à mes premières 
compétitions dans la caté-
gorie Introduction, puis la 
catégorie Performance 1. A 
l’âge de onze ans, je quitte le 
groupement des artistiques 
pour débuter les agrès, 
d’abord dans la catégorie 
C3. J’en ferai jusqu’à dix-huit 
ans, après plusieurs saisons 
en catégorie C6. Je participe 
maintenant depuis quatre 
saisons aux concours de 
la catégorie Elle & Lui avec 
mon binôme Rachel La Men-
dola, de la société de Vevey 
Jeunes-Patriotes.
En parallèle à mes entraîne-
ments individuels, j’ai rejoint 
le groupement des Agrès-
Mixtes aux alentours de l’âge 
de neuf ans et y ai découvert 
la gymnastique de société et 
ses exigences toutes particu-
lières : compter la musique, 
s’aligner sur les autres gym-
nastes, adapter sa manière 
de faire ses éléments pour 
être le plus synchro possible ! 
Pas évident ! C’est égale-
ment à cette époque-là que 
Claude Schneider, Eric et 
Gilbert Descombes monte-
ront la production aux barres 
parallèles qui nous permettra 
de remporter de nombreux 
titres, dont celui de cham-
pions suisses Jeunesse. A 
quatorze ans, je rentre aux 
Actifs, groupement auquel 
j’appartiens encore onze 
ans plus tard et avec lequel 
j’ai toujours énormément de 
plaisir à m’entraîner et à par-
ticiper aux concours.

Et donc, depuis 
cette année, j’ai in-
tégré avec un peu 
d ’appréhension 
mais surtout beau-
coup de plaisir le 
comité central !

Quels sont tes 
meilleurs résul-
tats ?
Mon meilleur résultat est 
sans doute le titre de cham-
pion suisse remporté avec le 
groupement des artistiques 
aux barres parallèles en 
2000. Cette année-là, nous 
avions remporté la Fête 
cantonale vaudoise en Jeu-
nesse et en Actifs, la Fête 
romande, les championnats 
suisses… C’était vraiment 
dingue !
Plus récemment, l’année 
dernière, il y a deux résultats 
qui m’ont particulièrement 
fait plaisir et qui feront par-
tie des meilleurs de ma car-
rière gymnique. Il s’agit du 
titre de champion vaudois en 
Elle & Lui avec Rachel, et la 
magnifique note de 9.90 que 
nous sommes allés chercher 
avec les Actifs lors de notre 
passage au sol à la Fête fé-
dérale de Bienne.

Y a-t-il un entraînement, 
un concours ou un résul-
tat qui t’as marqué ou une 
anecdote à nous faire par-
tager ?
Je me souviens d’une anec-
dote lors d’un entraînement 
aux artistiques. L’échauffe-
ment se terminait la plupart 
du temps par une séance 
de souplesse. Gilbert nous 
faisait nous mettre sur un 
rang et nous demandait de 
descendre au grand écart, et 
bien sûr interdiction de se re-
lever tant qu’il ne l’avait pas 
expressément dit ! Un jour, 
nous sommes descendus au 
grand écart et Gilbert est sor-
ti de la salle pour se rendre 
dans la fosse. Les minutes 
passaient et il ne revenait 
pas, et nous restions tous 
tant bien que mal au grand 
écart. Personne n’osait l’ap-
peler et encore moins risquer 
de se relever… Il est revenu 
une dizaine de minutes plus 

tard, tout désolé 
de nous avoir ou-
bliés !...
Dans un registre 
qui prête moins 
à sourire, un 
concours m’ayant 
marqué est celui 
lors duquel Sébas-
tien Clément s’est 
fait une triple frac-

ture à la jambe, à Guin en 
2005. Je me souviens avoir 
dû faire mon tour aux an-
neaux balançants au rythme 
des « bip bip » du cardio-fré-
quencemètre que les ambu-
lanciers avaient posé sur 
Sébastien. Autant dire que 
la concentration n’était pas 
à son maximum ! Même si ça 
n’a pas été des plus facile et 
que nous étions un peu sous 
le choc, nous avons tout fait 
avec Christopher Closuit 
pour terminer ce concours et 
faire honneur à notre cama-
rade et ami.

Depuis la dernière assem-
blée générale tu as inté-
gré le Comité central de 
l’Alliance, de quel poste 
es-tu en charge et en quoi 
consiste-t-il ?
Mon poste au comité est 
celui de responsable de la 
gymnastique individuelle, et 
également responsable de la 
communication et image.
Il consiste à faire le lien entre 
le comité et les groupements 
de gymnastique individuelle, 
et à m’occuper des questions 
les concernant. En parallèle, 
je m’occupe de ce qui touche 
à la communication et à l’en-
tité visuelle de la société.

As-tu déjà des idées pour 
continuer à faire progres-
ser l’Alliance ?
L’Alliance se porte de ma-
nière générale très bien, 
notamment grâce au travail 
acharné de mes prédéces-
seurs au comité. Il y a bien 
sûr par-ci par-là des amé-
liorations qu’il est possible 
d’apporter, mais je crois que 
le challenge principal actuel 
est de conserver le haut ni-
veau de bien-être existant. 
Les gymnastes doivent pou-

voir continuer à s’entraîner et 
à participer à des concours 
dans des conditions opti-
males, c’est le principal.
Ensuite, je crois qu’il est 
important que nous mettions 
régulièrement à disposition 
notre savoir-faire pour orga-
niser des manifestations 
gymniques de qualité en 
terres aiglonnes, comme 
des soirées, des masters ou 
encore des concours de plus 
grande envergure comme le 
championnat romand de so-
ciété que nous organiserons 
l’année prochaine.
Finalement, on parle réguliè-
rement de la « grande famille 
de l’Alliance » et ce n’est pas 
pour rien ! Des relations par-
ticulières existent entre les 
membres de cette société et 
ce sentiment d’unité doit être 
maintenu et renforcé tant 
que possible.

Fais-tu d’autres sports ?
J’aime beaucoup le sport de 
manière générale et il m’ap-
porte beaucoup de bien-être. 
Lorsque je ne suis pas dans 
une salle de gym, j’apprécie 
d’aller dévaler les pentes sur 
mon snowboard ou jouer au 
beach-volley, selon la sai-
son.

Quels sont tes hobbies ?
En dehors du sport, mes 
hobbies principaux sont la 
musique, que j’aime tout 
autant écouter que jouer sur 
ma guitare, et l’aviation.

Encore un mot de ta part ?
Dans le but de renforcer le 
sentiment d’unité dont je 
parle précédemment, vous 
êtes tous invités à contri-
buer à l’élaboration du nou-
veau logo de notre société ! 
Pour ce faire, référez-vous 
à l’article présent dans ce 
MagAAgym !

Je remercie Xavier Schnei-
der de s’être prêté à cette 
interview et lui souhaite en-
core beaucoup de plaisir au 
sein de notre belle société de 
l’Aigle-Alliance.

Propos recueillis par
Nicole Gilliéron

Xavier Schneider
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 GÉRANCE IMMOBILIÈRE
 PL. DU MARCHÉ 6
 CH-1860 AIGLE
 TÉL. 024 466 34 46
 FAX 024 466 55 89
 fll@ger-home.ch
 www.ger-home.ch

GÉRANCE - LOCATION - ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

Cave du Clos Aimond
Christine & Marius Martin

Avenue Veillon 20  -  1860 Aigle

Tél./Fax 024 466 10 15  -  Natel 079 413 40 76

E-mail: cave-du-clos-aimond@hotmail.com

Jeunes-Vieux

Le 26 juin dernier, par une 
magnifique soirée, les 
Jeunes-Vieux se sont re-
trouvés pour une sympa-
thique grillade dans l’idée 
de fêter les 50 ans de la 
création du groupement.

Une bonne quarantaine de 
jeunes et moins jeunes avaient 
fait le déplacement, ceci bien 
qu’aucun écran géant ne soit 
installé au Fahy… C’est tout 
de même à relever ! Eric-
Bernard Meier, président de 
l’Amicale se chargeait de la 
courte partie officielle avec 
ces quelques mots, teintés 
d’humour, comme à son habi-
tude :

Chers Jeunes-Vieux,
Bon anniversaire et félicita-
tions pour ce jubilé ! C’est en 
effet le 2 juillet 1964 que de va-
leureux gaillards de l’Alliance 
fondèrent notre groupement. 
Suite à des réorganisations 
de notre société-mère, nous 
sommes maintenant une ami-
cale. Voilà pour l’histoire !
Mais ne nous n’y trompons 
pas, être quinqua comporte 
quelques risques : on n’est 
plus tout jeune, on nous 
trouve ringards, on a des ma-
nies et des bobos, on aimerait 
plaire mais les femmes ne 
tombent plus d’inanition sur 
notre passage, et nos vitz ne 
font rire que nous…
En plus, on n’est pas dupe. 
On sait très bien que la bonne 
moitié est faite pour la plus 
part d’entre-nous et que les 
belles années sont derrière 
nous ! Celles à venir risquent 
d’être pénibles avec des tra-
cas bien connus de ceux qui 

passent le cap de la cinquan-
taine, démon de midi et autres 
eczémas apparentés…
Mais du coup, je me dis : tu 
t’adresses aux membres des 
Jeunes-Vieux comme si ceux-
ci étaient contemporains, 
classe 1964 ! La réalité serait 
donc pire que çà ? Et bien 
non, une société qui a 50 ans 
est faite de membres qui ont 
œuvré à sa pérennité. Le fait 
que nous soyons là ce soir en 
est la preuve tangible !
D’autre part, notre activité 
privilégiée, le volleyball est 
le reflet fidèle de ce que je 
viens de mentionner : phy-
sique à la baisse, certes, 
mais expérience et intelli-
gence du jeu croissantes 
qui nous permettent encore 
de jouer contre des équipes 
plus jeunes. Alors oublions 
nos bobos, notre sex-appeal 
perdu, nos manies et nos vitz 
à nous et profitons de fêter 
dignement et avec fierté notre 
anniversaire !

Et cette équipe joyeuse d’en-
tonner le chant de « Joyeux 
anniversaire » avant de pour-
suivre la soirée avec une suc-
culente grillade, un dessert de 
sorte, le tout arrosé de vins 
d’Aigle bien entendu ! A noter 
encore que les groupements 
du mardi (volleyball) et du 
jeudi (condition physique) sont 
ouverts à tout mâle dès la tren-
taine, et jusqu’à point d’âge, 
désireux de maintenir son 
physique, son sex-appeal, ses 
vitz et sa bonne santé mentale 
en joyeuse compagnie !

Claude Schneider,
contemporain
du groupement !

Célébration des 50 ans
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Fabrice Cottier
Responsable d’agence

 Tél. +41 24 468 23 33
Agence principale Fabrice Cottier Fax +41 24 468 23 34
Rue du Collège 3 Mobile 079 623 32 92
1860 Aigle E-Mail fabrice.cottier@zurich.ch

FERBLANTERIE  -  COUVERTURE
1867 OLLON

Tél. 024 499 15 68

Natel 079 622 66 88

www.bonzon.ch

Olivier Nicolet

TV - Vidéo - HiFi - Antenne satellite - Abonnement satellite
Bluewin TV

Rue du Bourg 30 Rue Centrale
1860 Aigle 1884 Villars-sur-Ollon
Tél. 024 466 35 26 Tél. 024 495 74 80
Fax 024 466 33 10 Natel 079 310 10 85

www.aegerter.com      E-mail : info@aegerter.com

CONFISEUR CHOCOLATIER

 TEA-ROOM

Le rendez-vous gourmand

pour petits et gr
ands  ! !

   Ouvert le dimanche   

www.confiserie-hedinger.ch

1860 Aigle  -  Tél. 024 466 21 43

LIETTA S.A. Henri-Claude LIETTA
Entrepreneur
Les Esserts
CH-1854 Leysin

Tél. +41 24 494 12 27 - Portable +4179 417 59 86
Fax +41 24 494 29 25 - liettasa@bluewin.ch

Claude Guillard
Ch. de Marjolin 39 Tél. 024 466 71 79
1860 AIGLE Fax 024 466 71 80
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Divers

– Hein ? Changer notre 
logo ? Mais on ne venait 
pas de le faire ?
Et bien c’est vrai, le logo 
actuel de notre société a 
été conçu en marge des 
événements du centième 
anniversaire de la société. 
Il a été adopté en 2010 et 
possède volontairement un 
look rétro, en lien avec cet 
anniversaire. Il était certes 
très adapté à cette grande 
occasion, mais ne reflète, 
à notre goût, pas assez 
l’esprit jeune, dynamique et 
sportif régnant dans notre 
chère Alliance.
Votre comité a donc décidé 
de mettre au concours la 

création d’un nouveau logo 
pour notre société !

– Comment ça, un con-
cours ?
Chacun d’entre vous peut 
dessiner le logo qu’il aime-
rait voir sur notre site inter-
net, en en-tête de nos docu-
ments officiels, dans notre 
MagAAgym ou encore sur 
nos équipements ! Nous 
récolterons toutes vos pro-
positions et organiserons un 
vote afin d’élire le succes-
seur de notre logo actuel. 
Nous sommes conscients 
que certains d’entre vous 
apprécient le logo actuel et 
ne désirent pas le changer. 

Laissez parler votre talent :
un nouveau logo pour Aigle-Alliance

Quelques-uns des anciens logos de l’Alliance. Y en a-t-il eu d’autres ?

Le comité central met au 
concours dans ce journal 
l’idée d’un nouveau logo pour 
notre société (voir ci-dessus). 
Alors à vos dessins et à vos 
idées afin que notre comité 
reçoive un grand nombre de 
propositions et que le choix 
soit un vrai choix… de société !

Une image
forte et dynamique !
Mais à quoi cela peut-il bien 
servir ? Ce logo est-il si impor-
tant qu’on doive en changer 
après à peine cinq ans de 
bons et loyaux services ? A 
noter que le logo actuel pourra 
être conservé si c’est le vœu 
des votants ou si aucun autre 
nouveau logo n’apporte la fraî-
cheur et l’élan recherché !

Pour ma part, je suis heu-
reux de voir que notre comité 
attache de l’importance à son 
image et que ce logo soit si 
important ! Cela démontre que 
nous avons besoin de nous 
identifier au même emblème, 
de nous resserrer derrière 
l’étendard que peut représen-
ter ce logo, que nous voulons 
nous démarquer et nous ras-
sembler sous la bannière de 
notre famille sportive !

Si tu veux savoir où tu vas,
regarde d’où tu viens !
Ce dicton populaire prend 
tout à coup une dimension 
incroyable ! Notre logo situe 
dans le temps la vie de notre 
société ! Si l’on parcourt rapi-
dement l’histoire de notre 

Une nouvelle image rassembleuse pour Aigle-Alliance ?

société, on retrouve différents 
logos représentant l’Alliance ! 
De droit et rigide au début, à 
très moderne et tout arrondi 
dans les années 70, puis as-
sez carré à nouveau dans les 
années 2000, pour un aspect 
liant l’ancien et le renouveau à 
l’aube du 100e ! Vous ne vous 
en souvenez pas ? Pourtant 
ils ont fédérés de nombreuses 
cohortes de gymnastes !...

Regardons donc en avant !
Je comprends et j’adhère à 
l’idée de changer de logo ! Re-
gardons maintenant en avant 
et oublions un tant soit peu 
le passé. Nous avons fêté le 
100e de l’Alliance en 2011, le 
50e du groupement des Hono-
raires en 2013 et maintenant 

C’est pourquoi il est d’ores 
et déjà prévu que, lors du 
vote final, il soit possible de 
voter pour sa conservation.

– Ouah ça m’intéresse ! 
Comment je fais pour par-
ticiper ?
Si vous possédez des talents 
d’artiste et que vous désirez 
être le créateur du futur logo 
autour duquel toute notre 
société se rassemblera, il 
vous suffit de nous soumettre 
vos propositions d’ici au 31 
octobre 2014 à l’adresse 
suivante :
FSG Aigle-Alliance,
Case postale 472
1860 Aigle

le 50e des Jeunes-Vieux cette 
année. Quel bonheur et quelle 
richesse ! Quels magnifiques 
moments et quelles belles 
bastringues ! Mais maintenant 
secouons-nous, trouvons un 
futur logo qui donnera envie à 
la génération actuelle d’écrire 
les prochaines pages de l’his-
toire future de notre belle so-
ciété ! Que ce logo soit beau, 
avenant, enjoué, et avant 
tout vivant ! Mais surtout, et 
c’est bien en cela qu’il est si 
important, qu’il soit rassem-
bleur, qu’il crée l’émotion et 
le bonheur de faire partie de 
l’Alliance aux anciens, aux ac-
tuels et surtout aux prochains !
A vous de jouer !

Claude Schneider

Groupement des Honoraires

ou par e-mail (format pdf) : 
info@fsg-aiglealliance.com
Nous laissons libre cours à 
votre imagination et votre 
talent, mais souhaitons 
néanmoins que les critères 
suivants soient respectés :
• les lettres AA doivent 

constituer la base du logo ;
• le logo doit contenir les 

couleurs suivantes : bleu / 
blanc / noir.

Alors, à vos crayons, à vos 
logiciels de dessin et de de-
sign, et laissez l’inspiration 
vous envahir pour créer la 
base de l’entité visuelle nou-
velle d’Aigle-Alliance !

Le comité
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Fête cantonale

Nous avions décidé, lors 
des inscriptions à la Fête 
cantonale qui remontaient 
à des mois auparavant, de 
nous inscrire au tournoi de 
volley dans le but de gla-
ner quelques points pour 
le concours général. Nous 
avons donc monté une 
équipe, non sans difficulté 
d’ailleurs, puisque dans 
les semaines précédant le 
tournoi, elle a évolué en 
passant de huit joueurs, 
à quatre, puis onze, puis 
cinq, etc…

L’équipe enfin montée, il fal-
lait penser à s’entraîner. Pour 
ce faire, nous avons contacté 
l’équipe des Jeunes-Vieux 
qui nous a réservé un magni-

fique accueil avec, en prime, 
une personne présente pour 
nous arbitrer. Cela nous a tout 
de suite mis en condition… 
et sous pression. Après des 
débuts difficiles, nous avons 
quand même, peu à peu, 
trouvé nos marques. A la fin 
du premier entraînement, 
nous sommes allés faire une 
très sympathique troisième 
mi-temps à la Nonna en com-
pagnie des Jeunes-Vieux. 
Puis, la semaine suivante, 
nous sommes retournés les 
affronter à nouveau avec 
quelques progrès visibles 
dans nos rangs, nous met-
tant ainsi un peu en confiance 
pour le tournoi. Nous profitons 
de ces quelques lignes pour 
remercier chaleureusement 

Les Actifs changent de sport !

Le groupement des Actifs 
a, lors du second week-
end de la Fête cantonale, 
troqué le ballon de volley 
contre les traditionnels jus-
taucorps.

C’est équipé de nos tentes de 
camping que nous avons dé-
barqué à Bière pour participer 
au concours Actifs. Première 
étape de notre périple : instal-
ler nos tentes. Ensuite, sans 
plus attendre, il fallait penser 
à la compétition.

La Fête cantonale du groupement des Actifs
La combinaisons d’engins
Nous commençons par la 
combinaison d’engins, dis-
cipline où nous titillons les 
champions suisses (la FSG 
Pomy) depuis le début de la 
saison, sans toutefois parve-
nir à les battre (deux fois ex-
aequo en qualifications, deux 
fois derrière en finale). Après 
une bonne prestation qui, se-
lon nos spectateurs venus en 
nombre, est montée en puis-
sance au fil de la production, 
nous obtenons la superbe 

le groupe des Jeunes-Vieux 
pour leur accueil et leur aide 
et profitons de vous encou-
rager à aller les rejoindre afin 
que perdure ce groupement.

Le tournoi cantonal
Puis est venu le jour J du 
tournoi… Après quelques 
passes d’échauffement, nous 
commençons les matchs de 
poule. Nous remportons le 
premier match, puis le se-
cond, et enfin le troisième. 
Nous sommes donc quali-
fiés pour nous battre avec 
les meilleurs puisque nous 
finissons premier de notre 
groupe en phase de poule. 
Nous sommes donc en 
demi-finale et, après un 
match fort en émotions et en 

rebondissements, nous per-
dons de peu. Nous devons 
donc participer à la petite 
finale. Nous remportons cette 
dernière et terminons donc 
sur le podium de ce tournoi, 
avec une troisième place 
inattendue. Merci à tous les 
membres de l’équipe pour 
cette journée sympa et inha-
bituelle.

Les moniteurs

note de 9,50. Est-ce que cela 
sera suffisant ? Nous en dou-
tons… Plus tard, nous appre-
nons malheureusement que 
Pomy finit devant nous pour 
huit petits centièmes…

Le sol
Puis vient le moment de la 
discipline du sol. Une produc-
tion superbe au niveau de la 
synchronisation mais avec 
quelques fautes techniques 
qui nous vaut la note – un 
peu décevante – de 9,50. 
Nous savons alors que nous 
échouons au pied du podium 
puisque la société de Wettin-
gen, vice-championne suisse 
au sol, a été invitée et que 
Morges et Yverdon ont égale-
ment fait de meilleures notes. 
Néanmoins, nous sommes 
troisièmes vaudois et nous 
confirmons les excellentes 
performances réalisées dans 
cette discipline ces deux der-
nières années.

Le saut
Enfin, nous nous produisons 
au saut pour la première fois 
de la saison. Cette produc-
tion avait été relativement 
peu entraînée puisque nous 
souhaitions en priorité mettre 
l’accent sur nos deux dis-
ciplines phares, le sol et la 

combinaison d’engins. Une 
note de 9,00 nous aurait 
dès lors satisfaits. Après une 
bonne prestation, nous obte-
nons la jolie note de 9,28 qui, 
une fois encore, nous place 
au pied du podium, puisque 
Wettingen participait et ga-
gnait également cette  com-
pétition. Néanmoins, une fois 
encore, nous finissons troi-
sièmes vaudois et c’est une 
satisfaction.

Merci aux supporters
Une fois la partie gymnique 
terminée, nous faisons une 
petite photo de groupe avant 
de rejoindre nos supporters 
sous la tente pour boire un 
verre. Nous profitons d’ail-
leurs de remercier vivement 
les personnes qui nous ont 
payé ces consommations et 
nous remercions également 
toutes les personnes qui sont 
venues nous encourager lors 
de cette journée. C’est un 
réel plaisir et une source de 
motivation pour nous, moni-
teurs, et pour les gymnastes 
d’avoir ces encouragements 
et ce soutien.
Puis, place à la fête et à une 
nuit quelque peu humide 
(surtout pour certains) sous 
nos tentes détrempées par la 
pluie… 

Les moniteursDeuxième place à la combinaison d’engins avec une note de 9,50.
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Fête cantonale

Déplacement à Bière
Est-ce le petit côté nostal-
gique, l’envie cachée au 
plus profond de nous de 
garder encore la bannière 
ACVG à Aigle, l’émotion de 
se séparer de cet emblème 
de la gymnastique vaudoise 
dont nous avions la garde ? 
Nul ne le saura jamais mais 
toujours est-il que nous 
avons bien failli ne pas arri-
ver à temps à Bière malgré 
la marge confortable dans 
le planning de la journée… 
Après avoir poireauté quasi 
une bonne heure sur le par-
king du Sillon, avoir été re-
chercher les copies de mails, 
avoir envoyé une voiture 
faire le tour d’Aigle sur les 
autres parkings possibles, 
avoir réveillé la moitié des 
responsables du voyagiste 
en charge de nous emmener 
à Bière… nos cars sont enfin 
arrivés ! Comité de l’Alliance, 
Comité Aigle 2006, demoi-
selles d’honneur, banneret et 
fanfare ont enfin pu monter 
dans les cars… Ouf !…

Bel accueil
du CO Bière 2014
Café, croissant et charmant 
accueil nous ont été réservé 
à Bière dans les locaux de 
l’armée. Poignées de mains 
vigoureuses et accolades 
ont précédé la mise en place 
des deux cortèges permet-
tant à une belle cohorte 
d’invités de se déplacer sous 
une des magnifiques halles 

militaires, utilisée pour le 
programme pluie de cette 
cérémonie protocolaire de la 
remise de la bannière. Comi-
té ACVG, Comité Aigle 2006 
et Comité Bière 2014 fai-
saient alors front devant une 
centaine d’invités et de res-
ponsables politiques, gym- 
niques et militaires, afin 
d’entendre quelques dis-
cours de circonstances. 
Quelques échanges de ca-
deaux, dont un magnifique 
couteau suisse offert par la 
Commune d’Aigle, permirent 
d’arriver au moment solennel 
de la remise de la bannière !

Bravo et merci Simon !
Au son de la musique tra-
ditionnelle, notre banneret 
cantonal s’élance dans une 
chorégraphie savamment 
orchestrée afin de saluer 
une dernière fois l’assem-
blée, puis le CO Aigle 2006 
et enfin le Comité ACVG. Il 
remet alors la bannière au 
président d’Aigle 2006, notre 
syndic Frédéric Borloz, qui la 
restitue à la présidente can-
tonale Marianne Conti. Par 
sa présidente, l’ACVG remet 
alors officiellement la ban-
nière cantonale au président 
de Bière 2014 Jean-Marie 
Surer, qui la transmet ensuite 
au nouveau banneret can-
tonal, Jérôme Durand, issu 
des rangs des sociétés orga-
nisatrices. Le nouveau ban-
neret entre alors en fonction 
et salue à son tour le Comité 

Remise de la bannière

Les supporters, source de motivation pour les gymnastes.

ACVG, le comité Bière 2014 
et les invités. Après huit ans 
de bons et loyaux services, 
notre banneret Simon Blan-
choud termine son mandat, 
non sans une larme au coin 
de l’œil, larme largement 
partagée chez les Aiglons…

Repas officiel
et fin de journée amicale !
La cérémonie prend fin, non 
sans que notre fanfare muni-
cipale entame un morceau 
culte de son répertoire pour 
nous remercier de les avoir 
associés à ce beau moment ! 
La suite de la journée se 
déroule dans la joie et la 

Notre banneret Simon Blanchoud transmet la bannière au Président du 
Comité d’organisation d’Aigle 2006, notre syndic Frédéric Borloz, qui 
la restitue à la présidente cantonale Marianne Conti.

bonne humeur, d’abord avec 
l’apéro officiel, puis le ban-
quet de fête. Notre joyeuse 
cohorte aiglonne regagne 
Aigle en fin d’après-midi pour 
se donner rendez-vous à la 
Nonna à Aigle afin de clore 
ce moment historique en 
toute amitié et autour d’une 
belle tablée d’amis ! Cette 
fois-ci, s’en est bien terminé ! 
Encore un immense merci 
à toutes celles et ceux, pré-
sents et disparus, qui, de 
2000 à 2014, mais surtout en 
2006 ont permis à l’Alliance 
d’organiser la première fête 
cantonale ACVG !

Claude Schneider

La suite de cette cérémonie officielle s’est déroulée dans la joie et la 
bonne humeur pour la cohorte aiglonne.
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Fête cantonale

« Madame, Madame, on y 
va comment ? On mange 
là-bas ? On aura un justau-
corps ? On va recevoir des 
médailles ? Et si je pleure ? »
Que de questions pour ces 
filles du groupe « Agrès pour 
tous », excitées, partant à 
la découverte d’un premier 
concours ; celui de la Fête 
cantonale de surcroît.
Et cette joyeuse équipe, en-
cadrée par Christine, San-
dra et la soussignée, pour 
laquelle c’était également 
une première, s’embarqua 
pour une journée mémo-
rable !
Yvorne, premier sandwich. 
Des mirettes écarquillées à 
la vue d’une bande de fê-
tards debout sur les tables 

Agrès pour tous

Une première
à l’heure du p’tit-déj. Un 
petit coup de stress lors de 
l’échauffement. Des visages 
soucieux au moment de se 
présenter devant les juges. 
Des sourires fiers pour la 
photo souvenir. Des cris 
d’encouragement pour nos 
autres gymnastes engagés. 
Des applaudissements à 
tout rompre lors de la céré-
monie de clôture. Et enfin un 
chant à s’époumoner lors du 
cortège de retour.
Je vous souhaite de gar-
der cette première dans 
votre cœur aussi longtemps 
qu’elle restera dans le mien.
M.E.R.C.I. à vous les filles, 
de votre belle prestation et 
de votre fraîcheur. 

Véronique Durussel

Nous sommes partis par le 
même train que l’Ecole de 
base.
Et arrivés à Bière, nous 
avons participé aux jeux 
organisés pour nos groupe-
ments. Malheureusement, 
ces jeux qui se déroulent  
habituellement sur un terrain 
ont été regroupés dans une 
halle. C’est cougnés, serrés, 
avec peu de repère pour 
nous diriger d’un jeu à l’autre, 
que nous avons mené nos 
petites têtes blondes.
Nous avons mangé sur le 
coup de 13 h et repris nos 
activités pour encore deux 
jeux, où nos enfants ont eu 
beaucoup de plaisir.
Nous avons assisté à la pro-
duction des Agrès-mixtes au 
sol. C’est tout ébahis que les 
petits ont admiré la produc-
tion des grands.
Puis, nous nous sommes 
préparés pour la cérémonie 
de clôture, dont les enfan-
tines participaient à l’ouver-
ture.
Une fois notre production 
finie, nous avons rejoint le 
reste de la société et assisté 
à la proclamation des résul-

Parents-Enfants et Enfantines

Des jeux
et la cérémonie de clôture

tats. Puis nous avons repris 
le train sous la menace de 
gros nuages noirs.
Arrivés à Aigle, c’est par une 
ovation des grands que nous 
avons été reçus. Un grand 
merci aux parents de nous 
avoir confiés leurs chérubins, 
pour cette belle journée.

Marie-Hélène

Cette année, grande pre-
mière pour l’Ecole de base 
puisque nous avons parti-
cipé à la Fête cantonale à 
Bière le dimanche 29 juin 
2014.

C’est sous une grosse pluie 
que nous avions rendez-vous 
à la gare d’Aigle à 8 h 20 
pour prendre le train direc-
tion Morges, puis le BAM 
pour Bière. Arrivés sur la 
place d’armes de Bière, nous 
avons accompagné le grou-
pement des Parents-Enfants 
et Enfantines.
Ensuite, vers les 11 h 30 - 
12 h, c’est l’heure du pique-
nique ! Pour cela, nous nous 
sommes dirigés vers une 
halle où se déroulaient les 
productions au saut des grou-
pements Jeunesses et nous 
nous sommes installés dans 
les gradins. En attendant, le 
passage des filles d’Aigle-Al-
liance, nous avons regardé 
les productions des autres 
sociétés.
Pendant l’échauffement des 
Agrès-mixtes, j’ai pu voir de 
l’admiration dans les yeux de 
mes gymnastes. La musique 
commence et tous se sont 
mis à taper dans les mains et 
à les encourager en criant.
A la fin de leur production, 
nous avons rassemblé toutes 
les affaires afin de nous dé-

placer sur le terrain où nous 
allions faire notre concours 
soit le parcours d’athlétisme. 
Et par chance, le soleil a poin-
té le bout de son nez juste 
avant notre passage !
Le parcours n’était pas si 
compliqué, il était composé 
de slaloms de piquets avec 
et sans ballon, un lancer 
de balle dans un caisson, 
des sauts sur des bottes de 
paille et des sauts de haies. 
Tout cela était chronométré 
et sous les yeux des parents 
venus les encourager. Avant 
de rejoindre tous les autres, 
petite pause détente avec 
quelques jeux et goûter.
Vers les 16 h, nous nous 
sommes tous réunis afin de 
regarder ensemble la céré-
monie de clôture et d’assis-
ter à la proclamation des 
résultats. Pour un premier 
concours, nous avons termi-
né au 24e rang sur 37 socié-
tés.
A la fin de la cérémonie, nous 
avons fait une belle photo 
de groupe et nous nous 
sommes dirigés vers la gare 
pour prendre le train du retour 
avec le fameux cri de guerre 
de notre société (quelque peu 
oublié) soit le « 1 - 2, 1 - 2 - 3, 
1 - 2 - 3 Aigle-Alliance » (les 
anciens s’en souviendront !).
La fatigue ayant gagné la 
plupart des gymnastes, plu-
sieurs se sont endormis dans 
le train.
Et pour changer, nous 
sommes partis sous la pluie 
et sommes arrivés en début 
de soirée sous la pluie avec 
en prime un bel orage !

Virginie Délez,
responsable du groupement
Ecole de base

Ecole de base

Parcours d’athlétisme

Les Enfantines ont participé à la cérémonie de clôture.

©
 G

ér
al

d 
M

ut
ze

nb
er

g

Durant les deux week-ends de 
la Fête cantonale à Bière, Aigle-
Alliance a été à l’honneur avec 
d’excellents résultats tant au 
niveau individuel qu’en gymnas-
tique de société.
Bravo à tous ces gymnastes !

Résultats de l’Alliance sur
www.fsg-aiglealliance.com

Résultats complets sur
www.acvg.ch ou
www.cantonalegymvd2014.ch
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Les 13 et 14 juin derniers 
a eu lieu dans la cour du 
collège de la Grande-Eau, 
le tout premier festival de 
musique Aigl’in Music créé 
par un petit groupe de béné-
voles avec à sa tête Marc-
Olivier Drapel.

Ce festival met principale-
ment l’accent sur des artistes 
100 % suisses et notamment 
locaux et régionaux et de 
plus gratuit pour le public. En 
tête d’affiche, s’est produit le 
groupe Pegasus et Kadebos-
tany. A noter quand même que 
quelques anciens membres 
de notre société ont participé 
à cet événement. Il s’agit de 
Mathieu Pierson pour la réali-
sation de l’affiche, Mickael Co-
nus qui s’est produit dans le 
groupe DFX et Mathias Rime 
qui lui joue avec le groupe 
Meskaline. Une magnifique 
scène avait été installée avec 
un show incroyable.
Au mois de janvier dernier, 
notre société avait été appro-
chée par les organisateurs 
afin de savoir si nous vou-
lions participer activement 
à cet événement en nous 
proposant de faire à manger 
pour les festivaliers. Nous 
avons tout de suite accepté 
de jouer le jeu afin de parti-
ciper aux nouveautés et à la 
vie locale de notre commune. 
C’est Barbara Devaud qui 
a pris cela en main et avons 
proposé de faire des pizzas. 
Produits que l’Alliance n’avait 
encore jamais réalisé lors de 
ses diverses manifestations 
et dès lors, cela a été égale-
ment une première pour nous. 
Seulement voilà… combien 
fallait-il en faire, comment, 
avec quelle pâte, quels ingré-
dients ? Nous nous sommes 
donc approché du boulanger 
de la place, Stéphane Lecerf 
« Le Vieux Fournil », qui nous 
a proposé de commander des 
fonds de pizza déjà tout prêts 
où il ne restait plus qu’à les 
garnir de champignons, jam-
bon et olives. Restait encore la 
question, comment les cuire ? 
Le vendredi de la manifesta-
tion, Fabrice et Xavier sont 
allés chercher un four à pizzas 
à bois jusqu’à Penthaz et le 

tour était presque joué. Après 
quelques essais l’après-midi, 
nos pizzas tenaient la route 
et nous étions opérationnels. 
Notre stand était situé à côté 
de celui de notre société amie 
Aigle s’éclate qui eux faisaient 
des grillades. Un gros point 
d’interrogation était encore 
en suspens, combien de per-
sonnes allaient assister au 
concert et surtout combien de 
pizzas devions-nous prévoir. 
C’était, en fait, une inconnue 
pour tout le monde et même 
pour les organisateurs. Etant 
donné que c’était un festival 
gratuit, impossible de savoir 
le nombre de personnes pré-
sentes. Après de longues 
réflexions et calculs, nous 
décidions de commander 
pour 800 pizzas. Autant vous 
dire tout de suite que nous 
avons vu large. C’est au final, 
quelque 400 pizzas qui ont 
été réalisées et vendues sur 
les deux jours. Mais qu’allions 
nous faire des 400 autres ? 
Heureusement, le boulanger 
en a repris une bonne partie et 
pour le reste Barbara a réussi 
à les revendre à nos membres 
intéressés au prix coûtant.
Ce fût une très belle expé-
rience avec une ambiance su-
per conviviale. Les festivaliers 
nous ont complimenté sur la 
qualité et le bon goût de nos 
super pizzas. Merci à toutes 
celles et ceux qui ont contri-
bué à la bonne réalisation 
de cette pizzeria. Merci aux 
organisateurs du festival qui 
ont réussi leur pari et qui ont 
déjà pris rendez-vous avec le 
public les 14 et 15 juin 2015 
et merci à Barbara d’avoir 
assuré la bonne marche de 
cette organisation. Nous sou-
haitons reconduire notre piz-
zeria l’année prochaine, mais 
nous devrons, par contre, faire 
attention, car la deuxième édi-
tion de ce festival va tomber 
en même temps que notre or-
ganisation des Championnats 
romands de gymnastique de 
société au CMC. Nous nous 
réjouissons d’ores et déjà de 
participer et vous encoura-
geons vivement à collaborer 
pour la réussite de nos activi-
tés.

Fabrice Cottier

Une pizzeria à Aigl’in Music

Fête cantonale Manifestation

Championnats romands
Cette année, la FSG Bulle 
avait le privilège d’organiser 
les Championnats romands, 
de société qui n’ont pas eu 
lieu en 2013, en raison de la 
Fête fédérale.
Pour les sociétés jeunesses, 
la particularité étant qu’ils se 
déroulaient selon la formule 
qualifications/finales, du ja-
mais vu en junior dans cette 
compétition.
Cela pouvait impressionner 
nos jeunes, mais c’étaient 
déterminées qu’elles ont en-
tamés ce concours.
En effet, pendant les qua-
lifications, les filles ont mis 
tous le monde d’accord en 
s’octroyant le droit de partici-
per aux finales du sol (9.60) 
et du saut (9.48), avec deux 
premières places.
Ces résultats lors des finales 
laissaient présager le meil-
leur pour nous, mais même 
après une bonne production 
au saut (9.50), c’était mal 
connaître la société organi-
satrice… En effet, les Bullois 
qui, piqué dans leur orgueil, 
pour une non-qualification au 
sol ont sorti le taureau (sym-
bole de la ville) en eux, pour 
exécuter un exercice supé-
rieur (9.55) et s’adjuger le titre 
au saut et nous faire glisser à 
la deuxième place et nous 
rendre la monnaie de 2012 
à Neuchâtel, où nous les avi-
ons battu sur le fil.
Ceci a eu pour conséquence 
de gonfler à bloc le moral des 
filles qui ont décidé de refuser 
de laisser passer leur deu-

xième finale et de tout donner 
pour la mener à bien. Après 
une super prestation, elles 
n’ont laissé aucun doute aux 
juges pour remporter le titre 
au sol avec une note de 9.68.

Fête cantonale
Sur la place d’armes de Bière, 
la météo était bien maussade 
pour le concours jeunesse, 
mais c’était sans compter 
la fervente chaleur de nos 
supporters, qui ont mis une 
ambiance de stade de foot 
dans cette halle des chars, 
digne de la coupe du monde 
pour encourager les filles. Ce 
soutient incroyable nous a 
permis de remporter la dis-
cipline du saut avec la note 
de 9.475, qui a donné des 
sueurs froides aux deux délé-
gués spéciaux pour signer la 
feuille du résultat, nommé par 
les moniteurs, occupés à pré-
parer la compétition du sol.
Le concours au sol se dé-
roula plus traditionnellement 
dans une salle de gym, mais 
cela n’a pas fait baisser l’in-
tensité des encouragements 
pour le groupe, au contraire, 
cela a permis aux filles de se 
transcender et de remporter 
également la compétition au 
sol avec une note de 9.575.
Des filles en or, oui, mais pas 
seulement avec leurs résul-
tats, merci à vous pour tout 
le travail durant l’année, ainsi 
qu’a tous les supporters qui 
nous suivent et nous sou-
tiennent quoi qu’il arrive ! 

Laurent Pons

Des filles en or !
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Place du Centenaire 3  CP 248   CH-1860 Aigle
Tél. 024 466 72 46  Fax 024 466 72 70
E-mail: info@ipress-sa.ch

FIDUCIAIRE LŒWENSBERG SA

IMPÔT  -  COMPTABILITÉ
EXPERTISE ET RÉVISION

Tél. 024 466 34 34
et 024 466 34 93
Fax 024 466 55 89
E-mail: f l l2@ger-home.ch

Siège:

Place du Marché 6
1860 Aigle

Succursale:

En la Fin 74
1869 Massongex

MAÎTRISE FÉDÉRALE

CH. DES PAYERNETTES 3 TÉL. 024 466 22 85
1860 AIGLE FAX 024 466 62 43

P i e r r e - A l a i n  C h r i s t e n

Horlogerie-Bijouterie
Pierre-Alain Christen
Bijoutier-Joailler  -  Atelier de création

Rue du Bourg 6  -  1860 Aigle
Tél. 024 466 22 94  -  bijouterie.christen@bluewin.ch

BOUCHERIE VON EUW SARL
Viandes et salaisons

Sous-le-Bourg 1
1860 AIGLE
Tél. 024 466 25 82
Fax 024 466 25 82
Mobile 079 357 57 82

Spécialités
de saucisses

à manger crues
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Il est de coutume après 
l’accueil des Normands en 
mai, que le retour se fasse 
la même année. C’est donc 
au début juillet que nos 
amis Normands sont ve-
nus signer l’autre moitié 
de la charte du jumelage à 
Aigle en Suisse.

Nous avons eu donc l’occa-
sion d’accueillir nos amis  
gymnastes aiglons français 
à cet effet. Un programme 
alléchant leur a été concocté 
par la commission de jume-
lage renforcée par Claude 
Schneider et Marinette Rime 
de l’Alliance, puisque nous 
fêtions le cinquantième anni-
versaire de cet événement.
– Arrivée le jeudi soir 3 juillet 

et prise en charge par les 
familles.

– Le vendredi 4 juillet,  jour-
née des jumeaux français 
qui sont emmenés en 
car pour visiter le lac de 
St- Léonard, puis apéro à 
Chamoson et repas au re-
fuge de Tourbillon à Ovron-
naz.

– Samedi matin 5 juillet, 
signature de la charte et 
cortège officiel puis après-
midi libre dans les familles 
(fête des couleurs, mondial 
du Chasselas ou 100e de 
l’ASD, rien que ça !).

– Le samedi soir, un repas 
commun était proposé à 
la cantine des Glariers 
pour les officiels, invités, et 
familles jumelées. L’apéro 
était animé par le groupe 
de cors des Alpes « Les 
Tsalets » puis le repas par 

René Guignet, gymnaste 
et humoriste vaudois ainsi 
que par l’orchestre Bruno 
Marclay. Quelques jeunes 
actifs de l’Alliance et leurs 
moniteurs Sébastien et 
Leila, avaient acceptés de 
fonctionner bénévolement 
pour préparer la salle,  
servir l’apéro et ensuite 
le repas. Ils l’ont fait par-
faitement et avec effica-
cité, conduit par Véronique 
Durussel du groupe des 
Vieilles gloires. Une autre 
dame de ce groupe, Chris-
tine Mermod-Wider servait 
les boissons à la buvette 
avec Françoise Aliberti du 
groupe Détente. Un bar 
bien achalandé et admira-
blement tenu par quelques 
demoiselles de la fanfare 
était là pour l’ambiance en 
fin de soirée. Ce fut une 
très belle soirée !

– Le dimanche matin, départ 
bien trop tôt de nos amis 
Normands, et pour les 
jumeaux suisses, range-
ment de la salle et raclette 
servie par François Rey du 
groupe des Jeunes-Vieux 
et son fils Patrick. Encore 
une fois cet échange fut 
un vrai bonheur pour tous 
les jumeaux français et 
suisses qui ont montré 
qu’ils étaient liés par une 
sincère et  belle amitié. 
Merci à tous !

Merci aussi au comité de la 
gym Aigle-Alliance pour le 
soutien qu’il apporte à cette 
cause et en particulier à 
l’échange avec la Gym de 
L’Aigle. MR

Jumelage

Les Normands à Aigle

Comme il y a deux ans, la 
FSG Aigle-Alliance orga-
nise à nouveau une com-
pétition de gymnastique 
aux agrès. Cette fois-ci il 
s’agit des championnats 
romands de sociétés.

Ayant connu un franc suc-
cès en 2011 et en 2013, le 
choix n’a pas été très diffi-
cile lorsque la proposition 
de l’organisation par l’URG 
nous est parvenue. Cet évé-
nement se produira dans la 
ville d’Aigle, soit plus préci-
sément dans les salles du 
CMC et de la Planchette. 
Nous espérons accueillir 
lors de ces journées envi-
ron 1’000 gymnastes filles et 
garçons de la Romandie.
Début septembre se réunira 
le nouveau comité d’orga-
nisation pour les premiers 

Championnats romands agrès de société 2015

Un nouveau défi
pour Aigle-Alliance !

Souvenez-vous ! L’an der-
nier, notre groupe Agrès-
mixtes a décroché le graal 
en remportant le titre tant 
rêvé de champion suisse au 
sol ! Cette année, il s’agira 
de confirmer et de défendre 
pour la première fois officiel-
lement ce titre !

Tous présents
pour les soutenir !
Cette compétition majeure 
se déroulera à quelques 
kilomètres de chez nous, 
une fois n’est pas coutume ! 
En effet les Championnats 
suisses Jeunesse 2014 se-
ront organisés les 6 et 7 dé-
cembre prochains par Vevey 
Jeunes Patriotes ! A n’en pas 
douter, les JP en qualité d’or-
ganisateurs voudront mon-
ter sur la plus haute marche 
devant leur public ! Alors 
TOUS à Vevey pour soutenir 
nos gymnastes ! Prenez son-
nailles, crécelles et klaxons, 

Championnats suisses Jeunesse à Vevey

Un titre à défendre !

préparatifs de cette mani-
festation. Il est prévu que 
le comité se rencontre une 
dizaine de fois jusqu’en juin 
pour peaufiner cet événe-
ment d’envergure.
Actuellement, le comité n’est 
pas encore au complet et 
nous sommes toujours à 
la recherche de personnes 
intéressées à faire partie de 
cette nouvelle équipe.
Si vous souhaitez avoir de 
plus amples informations 
sur l’organisation de l’évé-
nement Roger Haupt (roger.
haupt76@bluewin.ch) se 
tient volontiers à votre dispo-
sition.
Réservez d’ores et déjà les 
13 et 14 juin 2015, nous au-
rons besoin de vous comme 
bénévole, spectateur et sup-
porter !

Roger Haupt

banderoles, T-Shirt de sup-
porter ou de l’Alliance pour 
faire un maximum de bruit !
Détails des horaires et des 
lieux de concours sur le site 
www.fsg-aiglealliance.com 
ou Facebook dès qu’ils se-
ront connus !

Claude Schneider

Gymnastique de société

Organisation

Après la signature de la charte du jumelage le 29 mai à L’Aigle (photo), 
les Normands sont venus à Aigle signer l’autre moitié au début du 
mois de juillet.
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Voyages en Suisse et dans le Monde entier

Bagages et articles de voyages Samsonite

Guides de voyages Lonely Planet, Cap sur

Offres spéciales sur www.boomerangvoyages.ch

Marc-O. DRAPEL et son équipe se feront un plaisir de vous conseiller

Rue du Bourg 3
Case postale 478
1860 Aigle
Tél. 024 468 10 10
Fax 024 468 10 11
info@boomerangvoyages.ch

www.studiokidone.ch

Marinette Rime
Rue du Midi 14

1860 Aigle
024 466 22 36
079 324 25 08

De 3 à 24 mois

CAFÉ l BAR l VINOTHÈQUE
VENTE À L’EMPORTER

       JOSEPH PELLEGRINO
       Rue Plantour 3
       CH - 1860 Aigle
       T. 024 466 9 118
       M. 079 830 84 43
       info   aigle118.ch
       www.aigle118.ch
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ANNIVERSAIRES
Un joyeux anniversaire à nos 
membres qui fêtent un chiffre 
rond (octobre à décembre 
2014)

10 ans
Oriol Elise
(8 novembre 2004)
Sabedini Arbesa
(8 décembre 2004)

20 ans
Dubi Cindy
(14 octobre 1994)

30 ans
Defontaine-Blanchoud
Valentine
(16 décembre 1984)
Delmas Delphine
(21 décembre 1984)

40 ans
Mutzenberg Nathalie
(2 octobre 1974)
Bernasconi Yschelle
(13 novembre 1974)

60 ans
Vuadens Odile
(10 décembre 1954)

70 ans
Chabbey Marie-Thérèse
(12 décembre1944)
Neury-Morex Josiane
(18 décembre 1944)

DÉCÈS
Nos plus sincères condo-
léances à la famille de
Madame Gladys Barbey
le 10 juin 2014, grand-ma-
man de Lydia Blumenthal, 
membre.

Afin de dynamiser encore 
plus votre journal, le comi-
té de rédaction tente une 
nouvelle rubrique intitulée 
« Les brèves », pensant 
qu’il y a parfois des petites 
annonces sympas et utiles 
à faire passer auprès de 
nos membres, mais qui ne 
nécessitent pas la rédac-
tion d’un article entier.

Une ligne sms vous est 
donc ouverte par le biais de 
l’adresse email m.rime@fsg-
aiglealliance.com avec la men-
tion « Les brèves » en objet.

Un filtrage sera effectué afin 
d’éviter tout message diffa-
matoire, fausse nouvelle, an-
nonce à caractère mercantile 
ou n’entrant pas dans l’objet 
de cette rubrique.
Mais cela pourrait être :
• Untel du groupe Xtel a 

réussi l’ascension de l’Eve-
rest.

• Le groupe Zed cherche un 
costume de bobo pour le 
Nouvel-An.

• Jolie balade de quelques 
amis du groupe Y aux 
bisses de Ter.

Une nouvelle rubrique dans votre MagAAgym !
• Untel moniteur cherche la 

musique de BB pour la soi-
rée du...

• Ikse du groupe Zed a réussi 
brillamment ses examens 
de truc.

• La monitrice du groupe Effe 
organise un cours d’apéro 
Hic ouvert à tous le…

• Qui prêterait un justaucorps 
à Bof pour le concours 
de…

• Quelques membres du 
groupe Hem ont participé 
en tant que bénévoles aux 
championnats du monde 
de…

• Le groupe Hache cherche 
une nouvelle aide-moni-
trice pour le…

• Unetelle du groupe Zed a 
participé au marathon de…

• Etc., etc...

Les messages d’anniver-
saire, mariage, naissance ou 
décès ne sont pas concer-
nés par cette rubrique et se-
ront le cas échéant redirigés 
vers la rubrique ad-hoc.
Attention de tenir compte 
des délais de rédaction/paru-
tion du MagAAgym que vous 
trouvez toujours dans les 
premières pages du journal 
sous la rubrique « Impres-
sum » !
A VOUS de faire vivre cette 
rubrique !
Les premières brèves appa-
raîtront dans le No 55 de 
décembre prochain. Alors si 
quelqu’un sait où passera le 
père Noël… c’est là qu’il faut 
l’annoncer !
Merci d’avance de vos mes-
sages !

Marinette Rime

Les brèves

Pourquoi un souper moni-
teurs devient un souper 
moniteurs, membres de 
comité et de commission ? 
C’est sympa de réunir tout le 
monde et de remercier tout 
le monde pour tout le travail 
accompli durant l’année.
Pourquoi un souper devient 
une sortie ? On est des gym-
nastes d’abord. On a donc 
été faire du Nordic Walking, 
de la luge, du bowling, du 
lasergame, etc…
Pourquoi une sortie devient 
une excursion transfronta-
lière ? On avait envie d’un 
peu d’exotisme, de sensa-
tions fortes, d’être secoués, 
remués, balancés.
Toute une petite troupe 
d’Aiglons a rejoint le car de 
bonne heure pour passer une 
journée à EuropaPark en Al-

lemagne. Le bon côté d’une 
journée comme cela c’est 
la gamme diverses d’activi-
tés sur place pour distraire 
les goûts et les couleurs de 
chacun. Le moins bon côté, 
c’est l’impossibilité de res-
ter tous ensemble. Nous 
nous sommes donc séparés 
dans le parc en fonction des 
envies de sensations fortes 
ou pas. Parfois nous avons 
réussis à en retrouver cer-
tains pour telle attraction ou 
tel verre à boire. D’autres ont 
été difficiles à retrouver. Mais 
à la fin, tout le monde était au 
rendez-vous pour le retour 
en soirée à Aigle. Chacun a 
pu donc s’éclater comme il 
le souhaitait. Un petit bémol 
encore. Le monde… On 
déconseille donc à chacun 
d’entre vous de vous rendre 
dans un parc tel que celui-ci 
un dimanche de Pentecôte... 
Un peu frustrés des longues 
files d’attente et du peu 
d’attractions faites en une 
journée, nous restons tout 
de même contents d’avoir 
partagés des papotages… 
Et bien oui, désolée, il n’y a 
rien d’autre à faire quand on 
fait une file d’attente de plus 
d’une heure… Et puis non, 
pas désolée, j’aime papoter 
avec mes copines de gym… 
Parce que le reste de l’an-
née, on n’a pas le temps !

Barbara Devaud

Sortie

On s’Europaparkise…
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Soirée annuelle

« Le secret du changement 
consiste à concentrer son 
énergie pour créer du nou-
veau, et non pas pour se 
battre contre l’ancien. » Dan 
Millman

Cette citation nous vient 
d’un gymnaste. Dan Mill-
man a été vainqueur du 
premier Championnat du 
monde de trampoline à 
Londres, il fut co-capitaine 
de l’équipe de gymnastique 
de la NCAA California Uni-
versity en 1968, entraîneur 
de gymnastique de l’Uni-
versité de Stanford et pro-
fesseur d’éducation phy-
sique à Oberlin College.
Cette phrase explique clai-
rement notre intention. En 
2007, une première expé-
rience au Centre du mon-
dial du cyclisme, nous avait 
fait prendre conscience 
que le concept devait être 
réfléchi. Depuis, nous n’y 
sommes pas retournés. 

L’Aiglon avait été alors 
fraîchement rénové et nos 
soirées annuelles s’y sont 
déroulées depuis 2008, 
comme en 2004 et 2005 et 
pour les plus anciens avant 
1985. C’est une affaire qui 
roule. Question organisa-
tion j’entends. L’Aiglon est 
une salle équipée d’une 
scène, de chaises, de sono 
et de lumières. Depuis sa 
rénovation, les loges sont 
très accueillantes et nous 
pouvons également profiter 
du passage avec l’EPCA 
pour bénéficier de suffisam-
ment de places comme ves-
tiaires pour nos environ 250 
gymnastes à se produire. 
Les spectateurs sont la plu-
part ravis de nos soirées, 
les échos sont excellents, 
les productions à chaque 
fois renouvelées par nos 
moniteurs toujours en re-
cherche d’originalités et de 
nouveautés, les gymnastes 
toujours contents de « mon-
ter sur scène », les ventes 
de notre buvette perfor-
mante en augmentation et 
les comptes présentés par 
notre caissière lors des as-
semblées générales nous 
valident dans nos choix et 
nos efforts. Alors pourquoi 
ce changement ?
La gymnastique est une 
activité bien multiple. Tel-
lement, que je ne pour-
rais pas vous citer toutes 
les disciplines sans aller 
« tricher » sur le site web 
FSG. A Aigle-Alliance, 
nous n’avons pas toutes 
ces facettes de la gym-
nastique, mais nous avons 
déjà quelques échantillons. 
Les petits peuvent donc, si 
vous avez vu nos soirées 
antérieures, vous présen-
ter bien des exercices, 
des mouvements et engins 
possibles en gymnastique 
Parents-Enfants, Enfan-
tines, production gymnique 
et agrès. Les individuels 
petits et grands arrivent 
tout-à-fait à vous faire part 
de leurs tours aux différents 
engins, quoique certains 
ne peuvent être présentés 
sur scène, les anneaux par 
exemple. Les plus grands 

groupements de société 
c’est plus compliqué. Leurs 
productions de concours 
ne correspondent pas du 
tout à la surface disponible 
à l’Aiglon. Et la Fête fédé-
rale à Bienne, suivie des 
différents concours, cham-
pionnats romands, coupes 
et autres championnats 
suisses nous ont prouvés 
que notre devoir de comité 
est de vous permettre de 
voir ces productions à Aigle.
Nous ne nous battons pas 
contre l’ancien, soit l’Aiglon, 
nous concentrons toutes 
nos énergies pour créer 
un nouveau concept, soit 
une soirée / gala au Centre 
mondial du cyclisme.

Le 15 novembre au Centre mondial du cyclisme
Les défauts de 2007, soit 
une mauvaise sonorisa-
tion, des spectateurs trop 
éloignés et lumière pas 
adéquate ont été pris en 
compte. Tout cela a été cor-
rigé et nous nous préparons 
à vous accueillir donc le 15 
novembre prochain.
Vous constaterez en lisant 
l’affiche que les prix ont 
été légèrement augmen-
tés, cela est dû à la location 
onéreuse de gradins et lu-
mières nécessaires à votre 
confort visuel et auditif. 
Avec nos remerciements 
pour votre compréhension.

Barbara Devaud,
responsable soirée

BILLETERIE
Réservations obligatoires à l’Office du tourisme d’Aigle
(pas de vente de billets sur place) :
Enfants jusqu’à 3 ans : Gratuit
Enfants de 4 à 14 ans (accompagnés d’un adulte) : CHF 10.–
Etudiants, AVS : CHF 17.– Adultes: CHF 20.–

AA_54.indd   16 23.08.2014   11:25:35


